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En ce temps de vacances, nous vous transmettons la lettre de Jeanne de février 2019 qui 

relate des événements du groupe scolaire des deux derniers mois (janvier-février 2019) 

et des rendez-vous de mars 2019 à noter dans votre agenda.  

 

 

Enseignement supérieur - Nouveau Campus : SUP’ALTA ! 

À la rentrée 2019, le BTS SAM du Lycée Chevreul 

Lestonnac sera délocalisé dans un nouveau 

campus : SUP ALTA. Ce campus sera situé sur 

la colline de la Croix-Rousse au 38 rue Pierre 

Dupont (Lyon 1er), sur l’ancien site du lycée du 

Sacré-Cœur des Chartreux, avec une vue exceptionnelle sur la colline de Fourvière. 

Les travaux sont en cours pour recevoir plus de 700 étudiants. Les partenaires de ce 

projet sont : Les Chartreux, St-Louis-St-Bruno, l’Ircom et le lycée Chevreul Lestonnac. 

 

 

 

• 4-5 mars : Journées du Handicap au collège Chevreul. 

• Mardi 5 mars : Carnaval - École Lestonnac. 

• Mercredi 6 mars : Mercredi des cendres - Entrée en Carême avec diverses 

célébrations sur les sites du 2e, 7e et Saint Didier.  

• Jeudi 7 mars : Ciné-club en salle Pazanan : « La Vague ». 

• Mercredi 13 mars : Journée du Handicap sur le site du 7e. 

• Vendredi 15 mars : Don du Sang sur le site du 7e. 

• Samedi 23 mars : JPO BTS SAM - Lycée SLSB à la Croix-Rousse. 

• Mercredi 27 mars : JPO BTS SAM, voies technos et Lycée pro - Site 7e. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vendredi 25 janvier 2019 / Jeudi 14 février 2019  
 
 
 

 

 

Collège Chevreul et Collège Lestonnac - Vendredi 25 janvier 2019. 

300 élèves de Troisième du collège Chevreul et du collège 

Lestonnac se sont réunis sur le site du 7e pour une après-midi de 

découverte de métiers et de formations. 

Pour la première fois, cet événement était organisé 

conjointement par les deux collèges et a mobilisé une large équipe 

pédagogique interne et externe au groupe dans le cadre du 

parcours Avenir. Les élèves se sont rendus dans plusieurs salles de 

classe pour rencontrer des professionnels venus parler de leur 

parcours et de leur métier. Ces derniers étaient pour la plupart 

des parents d’élèves qui avaient répondu à l’appel et s’étaient 

rendus disponibles pour répondre à toutes les questions.  

Une conférence et un forum des établissements étaient également organisés avec des représentants de diverses 

structures scolaires accessibles après la 3ème (St Joseph, La Favorite, la Mâche, le SLSB, Compagnons du devoir, etc.) 

Les branches professionnelles sont en effet mal connues et souvent peu envisagées alors même que les métiers 

auxquels sont formés les élèves sont attirants. Certains responsables ont pu être présents, d’autres ont laissé flyers 

et affiches d’annonce de Journées Portes Ouvertes pour inviter les élèves à aller plus loin. Au sein du groupe scolaire, 

les branches professionnelles et technologiques ont été bien représentées par des élèves lors du Forum et par Jean 

Mondésert en salle Pazanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enseignement supérieur - Jeudi 14 février - BTS SAM, Bac Pro GA, STMG 

Toute une journée dédiée à l’orientation a été menée à destination des élèves de BTS et d’élèves de Terminale 

Pro GA et STMG, au 4ème étage de la rue Robin.  Avant l’événement, une équipe d’élèves de BTS a travaillé l’annonce 
avec le visuel d’une affiche et une signalétique claire dans le bâtiment. La coordination a été gérée par les 
Terminales pro. Le jour J, 50 étudiants et lycéens ont pu participer, prendre des notes et, pour certains, prendre 
une décision pour leur avenir. Chacun pouvait échanger longuement avec des représentants de diverses écoles qui 
se sont déplacés une demi-journée ou une journée complète.  
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Les formations présentes étaient de type BTS, bachelor, licences ou IUT : Université Lyon I, Université Lyon 3, 
ESSCA, ESDES, EKLYA, ISCOM, E ARTSUP, Les Chartreux, Saint Louis Saint Bruno, ISCPA, IFAG, Etc. En fin d’après-
midi, une agence de communication a fait une intervention pour présenter son métier.  
 

 
Lycée Chevreul Lestonnac - Samedi 19 janvier 2019. 

Les anciens élèves du lycée Chevreul Lestonnac ont animé un forum pour présenter leur parcours et leur choix 

aux élèves actuels, portant fièrement les couleurs de leurs écoles supérieures.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 

 

Collège Lestonnac - Parcours Santé - EARS, Éducation Affective, relationnelle et sexuelle. 

Le collège Lestonnac a choisi Dyapason, un cabinet de 

conseil conjugal et familial, pour accompagner les élèves 

sur les questions affectives, relationnelles et sexuelles. 

Début février, Les élèves de 4ème ont suivi 4 temps 

d'échanges non mixtes autour de ces sujets.  

 

La parole est libre au sein du groupe. Les accompagnateurs écoutent, donnent des conseils pour aider à se connaître, 

à repérer ses points forts, à gagner en confiance en soi, et en définitive, à mieux s'aimer pour mieux aimer.  Pendant 

ces temps d'échange, l’enjeu est de créer un climat de confiance pour que les garçons comme les filles se sentent à 

l'aise. Dyapason porte le souci de créer des ponts avec les adultes : communauté éducative et parents. 

L'accompagnement se veut ainsi plus cohérent et harmonieux dans l'entourage de l'enfant. La plupart des élèves sont 

heureux de vivre ces moments comme temps d'arrêt pour mettre son cœur, son corps et son âme au diapason de ce 

qui rend heureux.  
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Collège Chevreul - Parcours Citoyens - Trois semaines de sensibilisation. 

Une opération écologique de 

lutte contre le gaspillage 

alimentaire a été menée du 14 janvier 2019 au 2 février 

2019 au self avec chaque semaine une expérimentation 

différente. Une opération gérée par les élèves de 3E. 

 

La première semaine, une poubelle par niveau a été 

installée pour récolter les déchets générés par niveau. A 

la fin du repas, chaque poubelle était pesée et les 

résultats affichés.  

La seconde semaine, les élèves déposaient les déchets 

de leur entrée, de leur plat principal et de leur dessert 

dans des poubelles différents : le gaspillage le plus 

important concernait le plat principal. 

La troisième semaine, des badges « grande faim » et « petite faim » étaient distribués pour adapter les quantités. Puis 

les élèves jetaient leurs déchets par poubelle de niveau (comme la première semaine).  

 

Résultats : c’est le niveau 3ème qui a le moins gaspillé ! Ces trois semaines d’affilé ont permis de sensibiliser l’ensemble 

des élèves du collège à la cause du gaspillage. Opération réussie et à renouveler pour acquérir de bons réflexes de 

consommation… 

 

 

 

 

 

Collège Lestonnac et Lycée professionnel - Parcours Santé. 

 

Diverses actions et interventions ont été menées pour 

donner un espace d’expression aux élèves sur leurs 

problématiques vécus au quotidien. Tout le processus de 

libération de la parole a commencé par un test anonyme 

avec l'outil filgood (questionnaire en ligne confidentiel) 

dans le but de mesurer le bien-être général sur l’estime de 

soi, le lien social, la nutrition et les comportements 

addictifs. Après un dépouillement rigoureux, des 

discussions ont émergé. 

Autres actions menées : 

1. M. Curpen de la brigade de prévention pour les 

mineurs est intervenu sur les addictions et la 

prévention (photo ci-contre). 

2. La compagnie « Les désaxés » a mené un Théâtre d’Improvisation sur cinq thèmes soumis à l'avance aux 

élèves : addiction aux écrans, drogues, image de soi, etc.  

3. M. Pirodon, psychologue, a invité les élèves à débattre, à réfléchir et à prendre la parole.  

 

Toutes les classes du niveau 3ème ont bénéficié d’un large debriefing en cours. 
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Collège Chevreul - du 5 au 12 février 2019 

 

A l’occasion du Nouvel an chinois marquant le début de l’année du cochon, Madame Van Quynh-Guan a mis à 

l’honneur la Chine et son histoire en organisant une semaine chinoise : mets traditionnels, concours d’affiches, 

conférence et ateliers de calligraphie. 

AFFICHES - Un concours a été organisé. Les élèves 

en section chinois ont réalisé des affiches sur 

différents thèmes : les 3èmes ont écrit des contes 

en chinois, qui ont été ensuite traduits en français 

puis illustrés, les 4èmes ont présenté la semaine 

chinoise, les 5èmes ont parlé des signes du 

zodiaque et des 6èmes ont présenté les bases du 

chinois. Au total, 27 affiches pour lesquelles tous 

les membres du collège ont été invités à voter 

pour déterminer laquelle était la plus belle, la plus 

intéressante (2 affiches aex equo) et la plus 

originale. 

 

ATELIER CALLIGRAPHIE - Parmi les temps forts de 

cette semaine, l’atelier calligraphie qui a eu lieu le 

jeudi 7 février a eu beaucoup de succès. Ce dernier 

était animé par Madame Van Quynh-Guan. Les 

élèves qui le souhaitaient, pouvaient, tous niveaux 

confondus, être initiés aux bases de l’art qu’est la 

calligraphie. 

CONFÉRENCE - La salle était comble dans la chapelle du collège pour écouter Madame Van Quynh-Guan lundi 11 février 

sur le sujet « Le Chinois, pourquoi pas ? » 

 

Cette semaine aura permis à chacun de voyager au cœur de l’empire du milieu. 

 

 

 

 

Seconde professionnelle - Ateliers inter-Mini Entreprises organisés par l'association EPA au sein de l’entreprise BAYER. 

 

 

 

 

 

 

 

Bayer est une entreprise spécialisée dans les sciences de la vie. Son objectif est l’amélioration du quotidien au niveau 

de la santé et du bien-être (pour les hommes, les animaux et les plantes). Des professionnels ont accueilli les élèves 

autours d’une collation avant de dérouler le programme de la journée :  

1 - Organiser sa mini entreprise -> 2 - Laisser parler sa créativité -> 3 - Choisir une idée à présenter. 

Les élèves ont travaillé par groupe de 5 autour d’une idée de mini-entreprise à créer. Pour favoriser la créativité, 

chaque groupe avait des images et des questions afin de se projeter dans des situations. Ex. : image d’une île déserte 
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avec la question suivante : « S’il fallait apporter trois objets sur une île, quels seraient-ils ? », les élèves pouvaient réagir 

à partir de cette projection. Puis les élèves travaillaient par groupe sur la mini entreprise. Une fois terminé, chaque 

groupe devait nommer deux porte-paroles pour présenter le projet, dessin à l’appui. Le meilleur projet était voté. 

Exemple de projet : construire et vendre des enceintes waterproof pour les mettre dans des coins d’une piscine avec 

la particularité de faire des bulles comme dans un jacuzzi. 

 

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

Pascal David, religieux dominicain et professeur de 

philosophie à Chevreul Saint Didier et à l’Université 

Catholique de Lyon, est intervenu sur la « Bible : 

nourriture, sexe et violence » auprès de 25 jeunes de 

Terminale. 

 

Le 10 janvier, au cours de la messe célébrée par le 

Père Eric de Kermadec à la basilique d'Ainay, 11 

élèves du collège Chevreul ont fait leur première 

étape de baptême. 

 

 

Début février, 120 élèves de 1ère STMG et ST2S ont 

visité l’église saint Nizier après avoir visité une 

synagogue dans le cadre de l’Enseignement du Fait 

Généreux. Le 12 mars 2019, ce sera le tour des 

élèves de 1ère professionnelle. 

 

 

Le 6 février 2019, 3 élèves sur 4 ont été médaillés au 

championnat UGSEL et qualifiés aux championnats 

de France qui se dérouleront à Aillons-Margériaz 

(73) 25, 26 et 27 Mars 2019. 

 

 

 

Petite perle d’un élève de CP de l’école Lestonnac 

expliquant des coutumes égyptiennes : « Les 

hommes et les femmes de cette civilisation portent 

des pagnes, des tuniques en lin, des sandales en lin 

et en papier russe ». 
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 

ODN’S : Organisation pour le Développement avec des Nouvelles 
Solidarités. Une association, voulue par la Compagnie de Marie 
Notre Dame, fondée par Jeanne de Lestonnac qui a célébré 
dernièrement ses 400 ans de mission. Notre groupe scolaire 
soutient régulièrement les œuvres de cette organisation. 

 
 

 
COMPAGNIE DE MARIE NOTRE-DAME : tutelle du Groupe scolaire 
Chevreul Lestonnac. De spiritualité ignatienne, cette 
Congrégation cherche constamment à servir les jeunes, « d’une 
manière toujours nouvelle » en n’en laissant aucun « sur le bord 
du chemin ». La Compagnie, avec les laïcs engagés avec elle, a 
permis durant 4 siècles le développement intégral des enfants et 
des jeunes dans les 26 pays où elle est implantée, pays où nombre 
d’entre eux souffrent d’extrême pauvreté et d’injustice. 
 
 
 

 
 
 
 
 

• L’illustration du logo est issue de celle de la Compagnie de Marie Notre-Dame (ci-dessus). 
 

• Le bleu est la couleur de la paix et de la sérénité.  
 

• Dans le motif central, les lettres A et M entrelacées montrent la place que Marie tient dans la 
Compagnie.  

 
• Les lis stylisés sur les côtés ont été conservés et stylisés par rapport à l’illustration originale, ils 

représentent le coeur très pur de Marie qui est l’Épouse du Saint Esprit, et comparable au « lis de 
la vallée », dont parle le Cantique. « Souvenez-vous, disait Sainte Jeanne de Lestonnac, que la 
Sainte Vierge a gardé fidèlement dans son cœur toutes les paroles qui sortaient de la bouche de 
son Fils ». (H.O.p.388)  

 
• Les étoiles au-dessus illustrées par cinq points, symbolisent les cinq continents. 

 
 

 
  

 

 

http://www.odn-solidarites.org/fr/actions-projets/actions/odns-est-lassociation-de-solidarite-internationale-de-compagnie-de-marie-notre-dame
https://www.lestonnac-odn.org/fr
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www.ecolelestonnac.fr 
Pédagogie Montessori 

2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon 

 

 
 
www.collegelestonnac.fr 
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon 

 
 
 
www.collegechevreul.fr 
21 rue Sala 69002 Lyon 

 
 

 
www.lyceechevreullestonnac.fr 
7 rue Pierre Robin 69007 Lyon 

Bac général 

Bac technologique STMG, ST2S 
Enseignement supérieur BTS SAM  
(Support à l’Action Managériale)  

 

 
 
www.lyceechevreullestonnac.fr 
Annexe du Lycée Chevreul Lestonnac  
Bac général 
1 route de Champagne  
69370 St Didier au Mont d’Or 
 

 
 
www.lyceechevreullestonnac.fr 
Bac pro GA (Gestion Administration) 

2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon 

 

 
 
 

ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVÉ SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION 

Groupe scolaire Chevreul Lestonnac 
7 rue Pierre Robin 69007 Lyon - 04 28 00 01 40 

www.chevreullestonnac.fr - secretariat@chevreullestonnac.fr 

SEPTEMBRE 2020 
Ouverture de l’Internat du 
Lycée Chevreul Saint Didier 

 

Adresse : Maison Saint Charles - 12 rue du 
Castellard - 69370 Saint Didier au Mont d’Or. 

 

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES - BTS SAM 
Samedi 23 mars 2019 de 9h00 à 12h00 
Dans l’établissement St Louis St Bruno 

16 rue des Chartreux - Lyon 1er. 

Lycée Chevreul Lestonnac 
 

      Collège Chevreul 

         Collège Lestonnac 

     École Lestonnac 

Lycée Chevreul Saint Didier 
 

Lycée professionnel Chevreul Lestonnac 

 

JOURNÉES  
PORTES OUVERTES 

Bac pro et Bac techno et 
BTS SAM 

Mercredi 27 mars 2019 de 16h à 20h. 
 Jeudi 6 juin 2019 de 16h à 20h. 

DEMI-JOURNÉE 
DÉCOUVERTE (mini stage) 
 Mercredi 22 mai 2019 : des professeurs 

accueilleront des élèves dans leur classe du 
lycée professionnel. 

2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon 
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